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OUI condamne PIERRE FLEURY , Marchand^
.

"! }
Forain

, <2 erre pendu & étranglé jufquà ce que

mon s enfulve
,
par IExécuteur de la Haute-

Juffice , à une potence qui pour cet effet fera

plantée dans la Place de Grève
,
pour vol d’effets ,

bijoux & deniers comptans avec effracüon.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT,

Du dou^e Septembre mil fept cent quatre-vingt

.

V U par la Chambre des Vacations le procès

criminel fait par le Prévôt de Paris, ou fon

Lieutenant Criminel au Châtelet , à la requête du
Subftitut du Procureur Général du Roi audit Siège

,

demandeur & accufateur, contre Pierre Fleury t

Marchand Forain, défendeur ôcaccufé, prifonnier ès
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priions de la Conciergerie du Palais à Paris, &: ap-

pelant de la Sentence rendue fur ledit procès le 3

1

Août 1780 ,
par laquelle ledit Pierre Fleury a été

déclare duement atteinr & convaincu du vol fait le

2 i Mai dernier
,
avec effra&ion

,
dans une chambre

rue des Saints-Peres , où il eft véhémentement fuf-

pe& de s’être introduit à l’aide de fauffes clefs alté-

rées & limées
,
dont il a été trouvé faifi , des diffé-

rens effets, bijoux & deniers comptans mentionnés

au procès
;
pour réparation de quoi ledit Pierre

Fleury a été condamné à être pendu & étranglé

jufqu'a ce que mort s’enfuive
,
par l’Exécuteur de

la Haute-Juflice , à une potence qui pour cet effet

feroit plantée dans la Place de Greve ; fes biens

ont été déclarés acquis & confifqués au Roi, ou à

qui il appartiendroit , fur iceux préalablement pris

la femme de deux cens livres d’amende envers le

Roi , au cas que confifcation n’ait pas lieu au profit

de Sa Majeflé
;

il a été dit aufîi que ladite Sentence

feroit
, à la diligence du Subftitut du Procureur

Général du Roi
,
imprimée, publiée & affichée dans

tous les lieux & carrefours accoutumés de la ville
,

fauxbourgs & banlieue de Paris, & partout où

befoin feroit. Oui & interroge en la Chambre ledit

Pierre Fleury fur fes caufes d’appel & cas à lui im-

pofés : Tout confidéré.

LA CHAMBRE dit qu’ira été bien jugé

par le Lieutenant Criminel du Châtelet de Paris,



mal & fans griefs appelle par ledit Pierre Fleury,
& l’amendera. Ordonne qu a la requête du Procu-
reur Général du Roi, le préfent Arrêt fera imprimé,
publie & affiche dans les lieux & carrefours accou-
tumés de la ville

, fauxbourgs & banlieue de Paris,

& par-tout ou befoin fera ; & ,
pour le faire mettre

a execution, renvoie ledit Pierre Fleury prifonmer
pardevant le Lieutenant Criminel dudit Châtelet de
Paris. Fait en Parlement en Vacations

, le douze

Debret.

Signé YSABEAU.

Septembre mil fept cent quatre-vingt. Collationné

A P ARIS, chez P. G. Si m o n, Imprimeur du Parlement,,
rue Mignon Saint André-des-Arts^ 17
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